Conseils d’entretien
Madame, Monsieur,
Vous avez fait confiance à notre société pour l’exécution de vos travaux et nous vous en remercions.
Nous avons pris soin de vous fournir un produit de qualité qui demande un minimum d’entretien.
Ci-dessous veuillez trouver quelques conseils afin de maintenir la durabilité et la qualité de votre produit

1. PRODUITS VERRIERS (liste non exhaustive)












N’effectuez pas de nettoyage à sec
N’utilisez pas de détergents alcalins, d’acides ou de produits de nettoyage contenant du
fluorure
Il ne faut nettoyer l'arête du verre qu'avec de l'eau claire et l'essuyer. Si vous utilisez des
produits de nettoyage, vous risquez d'attaquer les bordures des couches intermédiaires et de
créer une délamination du verre (garde-corps tout verre).
Ne nettoyez jamais le verre avec de l’eau bouillante
Eliminez les résidus graisseux avec des nettoyants à vitres disponibles dans le commerce et
rincez abondamment à l’eau
Aspergez le verre avec beaucoup d’eau afin de ramollir et dissoudre les particules abrasives
dures
Pour éliminer les résidus durs et autres dépôts calcaires, utilisez un mélange de vinaigre et
d’eau ou d’alcool à brûler et d’eau en respectant une proportion de mélange de 1 pour 5
Nettoyez régulièrement vos outils de nettoyage (chiffons, éponges, changer d’eau etc.) afin
qu’ils ne provoquent pas de rayures sur le verre
Ne touchez pas aux joints en silicone, aux ferrures et aux éléments d’étanchéité lors du
nettoyage
Une fois le nettoyage terminé, séchez la surface du verre avec un chiffon sec, doux et propre
Afin d'éviter une casse par choc thermique il est recommandé de ne pas positionner d'objet à
moins de 30 cm derrière un verre exposé aux rayons du soleil

2. CONSEILS D'ENTRETIEN DE VOS FILMS SOLAIRES OU DÉCORATIFS (liste non exhaustive)






Vous pouvez nettoyer vos vitrages 5 à 6 semaines après la pose des films. Juste après la pose
d'un film sur un vitrage il est fréquent de voir des bulles d'eau, un trouble de l'eau ou une
certaine opacité ; ce phénomène est normal. Il faut quelques semaines avant que l'eau
comprise entre le film et le verre puisse s'évacuer et pour que la colle puisse parfaitement
polymériser.
Les films ne sont pas suffisamment solides pour résister à des particules abrasives (tampons
de récurage, objets tranchants, frottements d'objets métalliques, bois, plastiques, poussette,
trottinette, vélo, meuble, ongle, décollement volontaire, etc.). Il est conseillé de ne pas coller du
ruban scotch ou tout autre adhésif sur le film. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou tranchants.
Ne pas utiliser de lave-vitre à vapeur, ni tout autre outil automatisé tel un robot lave-vitre par
exemple. La bonne méthode pour nos conseils d'entretien : éponge, spray lave-vitre du
commerce, raclette en bon état ou chiffon doux.
Si vous faites appel à une société de nettoyage, pensez à lui communiquer ces
recommandations.

616cf2ca83b1a41ab4cbd40db444a250e5dea1470ef9582bbf644d419b881da2 – modifié le 10.04.19
Page 1 sur 2

3. CONSTRUCTIONS METALLIQUES (liste non exhaustive)










Évitez au maximum la proximité d’environnement humide pour les aciers bruts
Nettoyez chaque année la poussière, surtout sur les dessus des fenêtres (mécanismes)
Lubrifiez toutes les parties mobiles avec un spray lubrifiant au moins une fois par année
Si les poignées résistent, crochent, ou sont simplement difficiles à faire fonctionner, appelez un
spécialiste
Ne mettez jamais de cale entre le cadre et l’ouvrant pour maintenir le vantail ouvert (les
charnières finiront pas céder à cause de l’effet de levier)
Pour les coulissants, nettoyez les rails régulièrement et ôtez toutes les feuilles ou branches
Il est, de par la loi, interdit de bloquer les portes feu de quelque manière que ce soit (meuble,
coin, etc)
Ne fixez pas d’éléments acier sur vos balustrades ou autres éléments en inox (par exemple
grillage, support à fleurs, etc) afin d’éviter la transmission de la corrosion.
Acier noir, bleu de laminage : il se peut que des traces de rouille apparaissent dans la durée.
Ceci ne saurait être considéré comme un défaut. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humidifié
avec de l'eau claire et séchez immédiatement les surfaces après le nettoyage. Ne pas utiliser
de produits agressifs ou contenant de l'alcool car la surface pourrait se retrouver altérée et de la
rouille pourrait apparaître.
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